Commune de MEROUX-MOVAL
Livret de présentation
Villes & Villages Fleuris

Sommaire :
Le mot du Maire

page 1

Fiche d’identité

page 2

Notre patrimoine

page 3-4

Démarche de valorisation environnementale

page 5

Acteurs et ressources mobilisés

page 5

Animation et promotion de la démarche

page 6

Mise en œuvre

page 7

Photographies

page 8-12

Le Mot du Maire

L'amélioration de l'environnement et du cadre de vie dans notre commune de MerouxMoval était un axe important de notre programme lors des élections municipales de 2020.
Parmi les projets déjà réalisés dans ce domaine, je peux citer, entre autres, la réfection et
la végétalisation de la place devant le cimetière, la restauration d'une aire de jeux pour les
enfants, l'aménagement d'espaces verts et de liaisons douces dans les lotissements, la
mise en valeur des entrées du village, la création d'un nouveau sentier communal,
l'identification de sites pour accueillir des nids de cigognes…
Une équipe de douze bénévoles, fidèlement réunis autour de l'adjointe au maire chargée
des espaces verts, prend en charge la valorisation paysagère de la commune tout au long
de l'année.
Les employés techniques sont en soutien de cette équipe et une entreprise se charge des
abords des routes départementales du mois d'avril au mois d'octobre. Je tiens à souligner
que les enfants de l'école, labellisée par le rectorat E3D (Ecole en Démarche de
Développement Durable), prennent plaisir, sous la conduite de leurs enseignants très
motivés, à décorer et à fleurir les alentours de leur établissement. Une vingtaine de
diplômes des écoles fleuries ornent les salles de classe de notre école.
Enfin de très nombreux habitants de la commune ont le souci constant de fleurir et de
décorer leurs pavillons tout au long de l'année.
Nous sommes particulièrement attachés à préserver la qualité du cadre de vie de notre
village. Conserver le label des villes et villages fleuris acquit depuis la création de notre
commune nouvelle en 2019 est une priorité pour la municipalité.
Cette belle distinction nous permet de reconnaitre et de valoriser tous les efforts collectifs
fournis par la commune, les employés municipaux, les enfants de l'école et les habitants
de Meroux-Moval.
Ce label nous invite à poursuivre et à amplifier nos efforts pour améliorer, encore et
toujours, la qualité de vie et le mieux-vivre ensemble dans notre commune. Une belle
dynamique est en place. Elle nous permettra, dans les années à venir, de viser plus haut
pour obtenir, pourquoi pas, une fleur supplémentaire.
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Fiche d’Identité
Meroux-Moval est une commune nouvelle récente, créée au 1er janvier 2019. Elle
rassemble les deux anciennes communes de MEROUX et de MOVAL, elle est proche de
la frontière Suisse et se situe à 6km au Sud -Est de Belfort.
Le village compte aujourd’hui 1398 habitants pour une superficie de 10km², possède un
poumon vert de 200 hectares de forêts et un patrimoine historique non négligeable que
nous tenons à préserver.
En effet sur notre commune est installé un ouvrage militaire inscrit au monument
historique depuis 1995, un lavoir datant de 1870, l’église Saint Nicolas de style néogothique, un calvaire datant de 1863, une vierge dominant le village, une fontaine, qui fut
détruite et reconstruite à l’identique, et un ancien presbytère dans lequel la Mairie s’est
établie depuis 1993.
Situé à 360 mètres d’altitude, le Ruisseau de l’Etang, le Ruisseau de la Prelle et celui des
Romprérés sont les principaux cours d’eau qui traversent Meroux-Moval.
Avec une densité de 133,6 habitants par km², le village a connu une nette hausse de
102,3% de sa population par rapport à 1999 liée notamment à l’implantation de la gare
TGV et du secteur tertiaire de la Jonxion. Face à cette évolution, les élus se sont engagés
depuis plusieurs années déjà, dans une politique active pour améliorer la qualité de vie
des habitants et l’identité rurale de la commune, tout en préservant ces ressources
naturelles.
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Notre patrimoine

L’ouvrage de Meroux-Moval

La Vierge
L’Eglise
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Lavoir de 1870

La Fontaine

Le calvaire de 1863

Stèle de 1915 en cours de réfection et
installation
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Démarche de valorisation environnementale
Le maintien du label Villes et Villages Fleuris est une reconnaissance importante pour la
mise en valeur du village et de son patrimoine vis à vis de sa population, mais aussi pour
son attractivité.
Depuis plusieurs années la commune et son équipe de bénévoles se sont engagés dans
la mise en place d’une valorisation paysagère de qualité visant à préserver les ressources
environnementales, à améliorer la qualité de vie des habitants et à valoriser l’image de la
commune.
Nous avons pour objectif de fleurir le village afin de l’égayer et de donner un sentiment de
bien-être aux habitants, (que traverser le village soit agréable), mais nous souhaitons
également inciter nos citoyens à adopter des comportements plus respectueux de
l’environnement.
Pour se faire nous avons choisi de :
 Fleurir les cinq entrées de la commune avec des massifs
 Mettre en valeur par le fleurissement les éléments patrimoniaux du village (calvaire,
lavoir, fontaine, monument aux morts, église …) ainsi que la place de la mairie et
l’école.
 Aménager des espaces verts au sein de lotissements, devant le cimetière et à certains
carrefours lorsque la configuration le permet.
 Créer de nouveaux massifs et d’ensemencer 2 prairies fleuries rue du 15/07/72

Acteurs et ressources mobilisés
Deux employés communaux œuvrent aux divers travaux de la commune. En complément,
d’avril à octobre, une entreprise est chargée d’entretenir les abords des routes
départementales.
Un adjoint responsable des espaces verts, accompagné d’un groupe de bénévoles,
organisent la valorisation paysagère durant la période estivale et la création de décors en
bois peints selon les périodes de l’année.
Certains habitants participent à l’arrosage des jardinières à proximité de leur habitation.
Nous avons fait le choix d’acquérir des plants locaux provenant des horticulteurs des
villages environnants.
L’adjoint responsable des espaces verts et les bénévoles participent aux formations
proposées au lycée Quélet à Valdoie par le Conseil Départemental du Territoire de Belfort.
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Animation et promotion de la démarche
La commission fleurissement sous la responsabilité de l’adjoint responsable des espaces
verts, regroupe 12 bénévoles, ensemble ils effectuent les choix de variétés peu
consommatrices d’eau, la plantation et l’entretien des fleurs, aidé de certains habitants du
village qui arrosent le ou les pots proches de leur habitation. Cela permet d’initier et
d’investir les habitants dans notre démarche et de favoriser l’embellissement de leur
propre propriété.
Un thème est choisi chaque été et des décors sont installés en complément du
fleurissement, La période de Noël et celle de Pâques sont également marquées par des
décors réalisés et installés sur la voie publique par le groupe de bénévoles.
La jeunesse est également associée et initiée à notre démarche de fleurissement
écoresponsable et participe notamment au concours des écoles fleuries. L’école
élémentaire du Vieux Tilleul est labellisée E3D et dispose d’un Club Vert chargé de mettre
en place des projets durables.

Chaque année, les élèvent sont sensibilisés sur l’environnement et notre patrimoine
environnemental local. Meroux-Moval dispose d’un espace préservé d’orchidées sauvage.
Les élèves étudient, comptabilisent et suivent leur évolution lors de sorties pédagogiques
organisées par le directeur de l’école élémentaire.
Cette année des petits chênes seront repiqués au sein du village, fruits de la plantation
des enfants de l’école au printemps dernier.
Les enfants du périscolaire, dès l’âge de 3 ans, sont sensibilisés également tout au long
de l’année à travers le tri des déchets « anti-gaspi » à la cantine et la mise en œuvre
d’ateliers spécifiques « herbier », « jardins japonais », « la faune et la flores », « le
recyclage ».
La municipalité, au cœur de l’espace de restauration scolaire et de l’accueil de loisirs a par
ailleurs mis en place un espace de carrés potagers où les enfants s’essayent à la culture
de légumes, fleurs et plantes aromatiques.
Chaque année la commune en partenariat avec l’association des parents d’élèves
organisent une matinée nettoyage de printemps. Une manifestation annuelle, organisée
pour toutes les bonnes volontés souhaitant œuvrées pour la propreté de leur village.
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Mise en œuvre
Le choix des végétaux est principalement des annuels durant l’été pour les pots et des
vivaces pour les massifs. Nous procédons à la division des plants vivaces en automne et
certains villageois nous font des dons. Cette année des échanges de plantes et de décors
ont été effectués avec la commune d’Anjoutey.
L’arrosage se fait exclusivement avec l’eau des puits, de la fontaine, du lavoir et des cuves
de récupération d’eaux de pluies situées dans l’ouvrage militaire.
Un récupérateur est installé au cimetière et à côté de l’église alimenté par l’eau de pluie.
Une benne à déchets verts est installée au cimetière laquelle nous permet ensuite
d’obtenir un compost naturel que nous utiliserons pour les plantations du village.
Les massifs sont paillés grâce au broyage réalisé par les employés communaux avec le
bois des arbres taillés au sein du village et remisé à notre décharge.
Le désherbage, le binage et l’enlèvement des fleurs fanées est effectué manuellement et
essentiellement par la commission fleurissement. La tailles des haies et arbres est
effectuées par les agents exclusivement.
Chaque année des moutons paissent autour du fort pour un entretien naturel du site
Les réseaux électriques et téléphoniques sont en majorité enterrés et un programme pour
la mise en place d’ampoules Led sur la totalité du village est engagé sur trois années à
compter de 2021.
Nous essayons de lutter contre les déchets dans la nature par la mise en place de
poubelles accessibles le long des chemins de promenade, aux abords des bancs en règle
générale, au centre du village, vers les arrêts de bus… Les employés communaux les
vident chaque semaine
Un endroit a été aménagé pour le dépôt de ferraille communale et une benne est mise à
disposition des villageois chaque mois de novembre. La somme obtenue par la vente est
par ailleurs reversée au Téléthon.
L’entrée rue de Belfort et de Vézelois ont été aménagées afin de réduire la vitesse des
automobilistes. Des trottoirs ont été réalisés afin de permettre une liaison douce avec les
chemins existants.
Un rétrécisseur de chaussée a été installé rue du 15/07/72(RD25) et un second est à
l’étude rue de la liberté (RN19) suite à la demande des riverains pour vitesse excessive
des véhicules.
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Entrée du village du côté de la rue de Belfort

Décors de Noël sur la place de la mairie

Aire de jeux et fitness parc
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Repas des aînés en mai 2022 avec participation du Club Ados

Concours de pétanque organisé par le Club Ados
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Croix au croisement de la rue de la Liberté et de la rue du Fougerais

Le centenaire du Département rue de Belfort
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Décor de Noël rue de Belfort

Décor de Pâques rue des Alisiers
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